
 

 

Communiqué de presse 

Le secteur brassicole vient de célébrer la «Journée de 
la bière suisse»! 
 

Zurich, le 20 avril 2012 – Les brasseries suisses ont célébré hier leur première 
«Journée de la bière suisse» à la Papiersaal à Zurich. Cette manifestation festive 
a également marqué la journée du 135e anniversaire de l’Association suisse des 
brasseries (ASB). L’ordre de la bière «AD GLORIAM CEREVISIAE» honoris causa 
a été remis ce soir-là au présentateur de la météo en vogue Thomas Bucheli. 
Outre des représentants des 16 brasseries affiliées de l’ASB, de nombreuses 
personnalités du monde de la politique, de l’économie, de la gastronomie et du 
show-business ont également participé à ce grand événement. 

La culture brassicole suisse et la tradition ont été mises à l’honneur et défendues 
comme valeurs bien vivantes hier lors de la première «Journée de la bière suisse». 
Outre les nombreux délices culinaires, les bières des 16 brasseries membres ont été 
dégustées avec délectation. Le fameux présentateur suisse Marco Fritsche, également 
amateur de bière avoué, a animé la soirée en enthousiasmant le public par ses 
connaissances sur la bière et ses traditions.  

L’ordre de la bière couleur or a été attribué à Thomas Bucheli  

À l’occasion de cette manifestation, l’Association suisse des brasseries a ranimé une 
vieille tradition en décernant pour la première fois depuis 1995 l’ordre de la bière «AD 
GLORIAM CEREVISIAE» honoris causa à Thomas Bucheli. Ce météorologue de 
formation, très en vogue en Suisse, a été choisi par l’association pour son engagement 
exceptionnel sur de nombreuses années comme spécialiste de la météorologie pour la 
télévision. En effet, depuis 20 ans déjà, Thomas Bucheli explique aux téléspectateurs 
suisses les phénomènes météorologiques et établit des pronostics qui jouent 
également un rôle important pour les brasseurs suisses. Car ce n’est un secret pour 
personne: le temps et les températures estivales représentent des facteurs qui 
influencent de manière décisive les ventes de bières. Thomas Bucheli s’est 
manifestement réjoui de cette décoration en s’engageant solennellement, avec fierté et 
un malicieux clin d’œil au public, de toujours honorer les obligations liées à l’ordre, 
notamment celle qui consiste à honorer la bière en toutes circonstances et ne jamais la 
gaspiller. C’est avec la traditionnelle mise en perce et un «Santé!» du fond du cœur 
que Thomas Bucheli a déclaré la saison brassicole ouverte.  

 

Près de 200 porteurs de l’ordre ont répondu présents 

L’ordre de la bière a été fondé en 1972 et a été attribué jusqu’alors à plus de 400 
personnalités. L’ordre se décline en trois couleurs: or, marron et vert. De par leur 
présence, de nombreux porteurs de l’ordre «AD GLORIAM CEREVISIAE» ont conféré 
à cette soirée un éclat particulier. Outre les porteurs de l’ordre doré que l’Association 
suisse des brasseries attribue à des personnalités éminentes, des porteurs de l’ordre 
marron ont également répondu présents. Ce dernier est décerné par les brasseries 
affiliées à des personnes qui ont œuvré en faveur de la bière et de l’art du brassage. 



Ont également participé à la soirée, des porteurs de l’ordre vert, réservé aux grands 
maîtres du secteur. Par ailleurs, les personnalités issues de la politique, de la 
gastronomie et du show-business ont manifestement savouré cette soirée festive 
autour d’un verre de bière. Dr Markus Zemp, président de l’Association suisse des 
brasseries, s’est réjoui du bon déroulement de cette grande fête et de la présence des 
nombreux invités: «Avec la Journée de la bière suisse, nous mettrons la bière et ses 
traditions de nouveau à l’honneur le 19 avril prochain, et lèverons encore nos verres – 
de bière, bien entendu – pour saluer l’art du brassage suisse». 

 

Thomas Bucheli avec l’ordre de la bière couleur or  
 

L’Association suisse des brasseries (ASB) est l’organisation faîtière du secteur brassicole 
suisse. Elle regroupe 16 brasseries possédant 18 sites de fabrication qui produisent plus de 
97% du total de la production de bière suisse. L’industrie brassicole en Suisse réalise un chiffre 
d’affaires total de près d’un milliard de francs et offre directement ou indirectement un emploi à 
environ 28‘000 personnes. 
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Les photos de la manifestation sont disponibles en ligne sur 
http://www.bier.ch/frz/medias-journee-de-la-biere-suisse.php  


